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RÈGLEMENTS

DS LA

BRIGADE DU FEU
DE LA CITÉ DE QUÉBEC.

r

Stations.

Les Stati ^ns de la Brigade du Feu de la Cité sont
designées comme suit, savoir :

No. 1, Rue Ste. Ursule.

No. 2, Marché Berthelot.

No. 3, St Roch.

No. 4, Palais.

No. 5, Rue Sault-au-Matolot.

No. 6, Presse-Ville.

Devoirs des Gardiens^ Assistant Gardiens^

Ingénieurs et conducteurs.

Les Gardiens, assistant gardiens, ingénieurs et

conducteurs de la Brigade du Peu doivent se tenir
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constamment à leurs stations respectives, et ne

peuvent s'en absenter sous aucun prétexte que ce

floit, excepté pour venir à la Station No 1, pour

besoin de leur Station, mais jamais autrement, sans la

permission du Chef. Les gardiens ont droit au loge-

ment et à l'usage gratuit de l'eau et chauffage dans

leurs stations respectives ; les Ingénieurs et assistant

gaï^iens ont aussi un endroit pour coucher, mais il

est bien entendu qu'ils sont tenus de fournir leurs

literies à leurs propres frais.

Il est strictement défondu aux membres de la Bri-

gade du Feu de la Cité de faire un usage déréglé de

liqueurs spiritueuses, et de proférer des jurements ;
ils

doivent en un mot tenir une conduite paisible et

respectable. Il leur est aussi positivement défendu

d'apporter des liqueurs spiritueuses dans les Stations

BOUS aucun prétexte que ce soit ;
en le faisant ils

s'exposent à être congédiés immédiatement. Le gar-

dien de chaque Station, est tenu responsable du bon

ordre dans sa Station, il veille à ce que teus les

appareils soient toujours en bonne condition
;

il rend

compte au Chef sans délai de tout dommage ou de ce

qui peut manquer ; il a soin que les quarts se fassent

régulièrement ; il tient aussi un livre ou journal ou

Be trouve indiquée la routine journalière des devoirs

suivant la formule que leur fournit le Chef, ce livre

est ouvert à l'inspection des ofliciei-sdu corps ;
il doit
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encore rapporter toutes les irrégularités, mauvaise

conduite ou actes d'insubordination de la part de ses

subordonnés.

Les membres de la Brigade du Feu de la Cité ne

s'engageront, ni directement ni indirectement, dans

aucune occupation ou affaire, civile ou militaire, autre

que celle pour laquelle ils sont employés oomme
membres de la Brigade du Feu ; ils seront toujours

prêts à rendre tous les services que l'on exigera d'eux

pour le maniement des pompes, boyaux, crochets et

échelles, haches, appareils de sauvetage, réparation du

Télégraphe d'Alarme ; et doivent obéir strictement

aux ordres du Chef.

Or^/re des Quarts sous la Direction du Chef,

Le Chef pourra accorder une nuit par semaine à

chaque homme de la Brigade du Feu de la Cité qui

ne réside pas dans les Stations pour les besoins de sa

famille. Quand les membres de la Brigade du Feu de

la Cité ne seront pas de quarts ou occupés à arroser

les rues, ainsi qu'il est ci-après stipulé, les gardiens,

assistant gardiens et ingénieurs peuvent s'absenter

pour aller prendre leurs repas, et s'ils sont mariés, ils

peuvent aller dans leurs familles ;
mais à part l'abosnce

pour les repas, ils ne peuvent s'a^senter sans per-

mission du Chef. Il sera alloué qu'une heure à chaque

homme pour repas.
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Arrosage des Rues,

L'arrosage des rues ayant été assigné à la Brigade

du Feu de la Cité, les hommes du fou quand ils ne sont

pas occupés à leurs devoirs de pompiers, sont chargés

de l'arrosage des rues
;
qui sera fait d'après le Rôle

de rotation.

Boyaux,

Le fabriquant de boyaux fera et réparera tous les

boyaux, harnais et autres articles nécessaires au

dépai'tement, et se rendra à son atelier à 8 heures du

matin et aidera la Brigade aux incendies.

Curage des Boyaux.

Outre les devoirs assignés aux gardiens et assistant

gardions, le personnel de la station centrale est chargé

du curage et de la réparation des boyaux. Les

Stations qui auront des boyaux à nettoyer devront

fournir un homme chaque à la Stùtion centrale pour

cette fin.

Devoirs du Chef.

Le Chef se tient à la Station centrale tous les jours,

il ne peut s'absenter sans être remplacé par son

{!
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Député. 11 a le commandement de toute 1& force aux

incendies : donne les ordres à la Brigade du Feu dans

ses divers Stations qui sont en conformité des règle-

ments du feu de la Cité et des dispositions qu'ils con-

tiennent. Il a le droit de suspendre de ses fonctions

tout membre de la force qui se comportera mal ou qui

désobéira aux ordres, et il rend compte immédiate-

ment de cotte suspension au Comité du Feu ;
et en

sa qualité d'officier exécutif du Comité du Feu, iU

transmet les ordres du Ce nité à ceux qu'ils concer

nent.

Il tient un journal des opérations du Départoment

dans toutes ses branches, et en met tous les trois mois

sous les yeux du Comité du Feu un tableau synopti-

que, dans lequel il énumère en détail les pertes qui

sont survenues, les causes des incendies, si elles sont

connues, le genre d'affaires ou de commence, la valeur

supposée des propriétées détruites, soit réelles soit per-

sonnelles, avec les remarques et recommandations

qu'il croit propres à rendre son Département encore

plus utile.

Devcnrs du Député Chef.

Le Député Chef aide et assiste le Chef aux incen-

dies, et en l'absence de ce dernier, il prend la direc-

tion de tout, et est sujet aux mêmes obligations ; il

se tient au Bureau tous les jours et ne peut s'absenter

que lorsque le Chef est au Bureau.
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Il fait deux fois la semaine, l'inspection de toutes»

les Stations ; il aide au Chef à tenir le journal et le

livre d'ordonnance du Bureau Central ;
il fait la

compilation du tableau à même les différent* tableaux

et données insérées dans les livres des diverses

stations; il se rend enfin généralement utile pour

conduire les affaires du Département.

Devoirs du Gardien^ Statiofi Mont-Plaisant.

Le gardien de la dite Station est requis de tenir un

journal de toutes les alarmes ; et de distribuer l'eau

aux différentes parties de la Cité, aux heures indiquées

par le Département de l'Aqueduc et il ne lui sera pas

permis de s'absenter pour aucune raison que ce soit

sans la permission du Chef, et il est strictement requis

à chaque Alarme donnée, de faire visite à son Hy-

drant afin de bien s'assurer si le courant d'eau est

bien suivant l'Alarme donnée.

Récompenses ou rémunérations.

Tout argent donné en recompense à la Brigade

pour services rendus dans le cas d'incendies ou autre-

ment, pour travail en donnant l'eau aux Ronds de

Glaco, Vapeurs, Bâtiments devra être payé aa

Chef qui déposera chaque montant à une Banque

4>L^^««.*r.ûû At distribuera le nlein montant en parties

» "
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la fin deégales entre les membres de la Brigade à

chaque année.

^Règles Générales,

Tous les membres de la Brigade du Peu de la Cité,

de mémo que le Chef et le Député Chef donneroat

tout leur temps et leur énergie aux devoirs de leurs

charges respectives. La violation de cette règle expo-

sera le contrevenant à une destitution immédiate.

Il ne sera fait aucune dépense pour les Stations,

par les gardiens, assistant gardiens et ingénieurs sans

un ordre du Chef de la Brigade, lequel ordre devra

être préalablement obtenu du Comité du Feu.

Il ne sera pas permis à la Brigade d'aller aux incen-

dies en dehors des limites de la Cité, sans en avoir

été autorisé par le Maire, ou en l'absence de ce der-

nier par le Présideni du Comité du Peu, ou par un

membre du Comité en son absence.

Le département du Peu en entier, sortira quand il

en recevra l'ordre du Comité, pour les parades et ins-

pections, au moins une fois chaque année.

Les chauifeurs des engins seront désignés par le

Chef de la BrigaJe.

Le Chefde la Brigade nommera un assistant gardien

* 'i^
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de chaque Station pour surveiller les infractions aux

lois relativement aux constructions on bois, dans

chaque quartier, et il devra en faire rapport immé-

diatement au Chef, qui lui, devra en faire rapport au

Comité du Feu.

Ingénieurs.

Les Ingénieurs sont sous le contrôle du Chef et

uu député Chef.

113 doivent au retour d'un incendie, quand leur Engin

a été en opération, nettoyer les tubes, feux, et main-

tenir l'Engin dans la plus grande propreté, et

voir à ce que des matières combustibles soient depo-

sées dans la Chaudière afin de pouvoir lever la va-

peur sous le plus court délai, constater si il y a assez

d'eau dans la chaudière, et aussi ils doivent faire

toutes les réparations en leur pouvoir et capacité

aux engins et voitures appartenant au Département

du Feu, et aussi au Télégraphe d'Alarme, et aux

matériaux et outils fournis par le Département.

Ils aideront comme pompiers aux Incendies où

leur engin ne sera pas requis. Ils se tiendront cons-

tamment à leur Station et ne pourront s'absenter sans

la permission du Chef, ils auront droit à une nuit par

semaine dans leur famille laquelle sera indiquée par

le Chef.
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Engin Chaiham.

L'Ingénieur et chauffeur de la Station No. 5, à ia

première alarme des Boîtes suivantes 15. 16. 17. 21.

23. 24. 25. 26.27. 31 et 32. tiendront les chevaux

atelés à l'Engin et à la seconde alarme ils se ren-

dront à l'incendie avec l'Engin où ils devront voir

le Chef ou Député afin de recevoir les ordres.

Shand Mason No, 1, Cîapp à* yonês No, 2.

L'Ingénieur et chauffeur agiront de la même ma-

nière que l'ingénieur et chauffeur de l'Engin Chat-

bam d'après les Boîtes suivantes, 2. 3. 4. 5. 6. 8. 12.

13. 14. 46. 51. 52. 53. 54, 56. 57, 61. 62. 67. 72.

Chauffeur,

Le pompier qui chauffera un Engin à un incendie

sera considéi é comme tout autre homme de la Brigade,

il devra faire quart comme les autres et les aider

aux ouvrages do la station, seulement qu'au retour

d'un incendie quand l'Enajin a été en opération, il

devra toujours aider l'iiigénieur à nettoyer son

Engin, et les autres employés de la station feront

Hon quart et son ouvrage de l'entretien des chevaux.



— 12 -

Sortie de la Bfigade à /a première JJarme.

Depuis la barrière du foulon jusqu'à la Boit* 32

Station du Palais. No. 4. 5. 6 avec Boyaux No. 1. i

arec échelles et crochets.

De la Boite 32 à la Rue St. Ours, comp^nant les

(Quartiers St. Boch et Jacques Cartier. JSo. d. 4. o

avec Boyaux et No 1. et 2 avec échelles et crochets.

Quartier St. Jean et Montcalm. No. 1. 2. 3 avec

Boyaux, et No. 1. 2 avec échelles et crocheté.

(iuarlier St Louis et Palais. No. 1
.
2. 4 avec Boy-

aux No. 1. 2 avec échelles et crochets.

Deuxième Alarme,

Toute la force se rend à l'incendie ainsi que les

Engine.




